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CT-01
Clip-on Tuner

● Accordez la corde à la note cible indiquée sur l'écran. La note est juste lorsque les deux témoins
LED s'allument simultanément.
● L'accordeur passe en mode d'économie d'énergie après 10 secondes. Après 10 minutes, le CT-01
s'éteint automatiquement.
● L'utilisateur peut également l'éteindre manuellement en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

Agencement
ManuelD'Utilisation

Précautions
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE CONTINUER
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1. Affichage des demi-tons :
Indique si la note est un dièse ou un bémol.
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Alimentation
Utilisez exclusivement une pile-bouton 3 V au lithium (Cr2032).
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Nettoyage
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon.
N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'alcool, de diluant à peinture, de cire, de solvant, de produit de
nettoyage ou de lingette imbibée.
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Interférences avec d'autres appareils électriques
Les radios et télévisions à proximité peuvent subir des interférences de réception. Veillez à utiliser
l'appareil à une distance suffisante des radios et télévisions.
Emplacement
Évitez de laisser l'accordeur CT-01 aux emplacements suivants :
● Lumière directe du soleil
● Champs magnétiques
● Emplacements excessivement sales ou poussiéreux

3. Interrupteur d'alimentation :
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
Maintenez l'interrupteur enfoncé pour ajuster la
fréquence d'accordage. L'accordeur revient
automatiquement à son fonctionnement normal
après 3 secondes.
4. Affichage du décalage de hauteur :
Indique si la note est trop aiguë ou trop grave.
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Afin d'éviter les déformations, décolorations ou dégâts importants, n'exposez pas l'appareil
aux conditions ci-dessous :

5. Écran :
L'accordeur CT-01 est sensible à la gravité. L'écran
ajuste automatiquement son orientation pour vous
permettre un montage dans toutes les configurations.
CT-01
Pile : CR2032 3V
FABRIQUÉ EN CHINE

● Sources de chaleur
● Température ou humidité extrême
● Forte humidité ou condensation
Ne laissez pas l'accordeur sur votre instrument lorsque vous ne l'utilisez pas. Il risquerait
d'endommager la finition de certains instruments, notamment s'il est exposé à la chaleur ou à des
lumières intenses.

2. Affichage de précision de la hauteur :
Affiche la note cible de la corde jouée. Les témoins
LED supérieur et inférieur s'allument simultanément
lorsque la note est juste.

6. Affichage de hauteur :
Indique la note cible.
7. Compartiment de la pile :
Utilisez exclusivement une pile-bouton 3V au lithium.
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8. Pince de fixation :
Fixation en métal stable et durable avec charnière
rotative à 180°.

Caractéristiques
●
●
●
●
●

Parfait pour les guitares comme pour les basses
Accordage rapide et précis de 435 à 445 Hz
Charnière pivotante à 180°
Mode d'économie d'énergie et extinction automatique
Écran couleur très lumineux

Instructions
● Installez l'accordeur sur la tête ou le corps de votre instrument. La pince peut être tournée à 180°
pour vous offrir un angle de vue correct.
● Allumez l'accordeur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
● Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé alors que l'accordeur est déjà allumé pour ajuster la
fréquence d'accordage. Lorsque l'écran indique "0", l'accordeur est réglé à 440 Hz. Vous pouvez
ajuster la fréquence de "-5" à "+5", soit de 435 Hz à 445 Hz, en appuyant à nouveau sur
l'interrupteur d'alimentation. L'accordeur revient automatiquement à son fonctionnement normal
après trois secondes.

Caractéristiques techniques
Alimentation requise : Pile 3V au lithium (Cr2032)
Dimensions : 57 mm（l）X 27 mm（L）X 8 mm（H）
Poids : 25 g
Accessoires : Manuel d'utilisation

